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Module M1 – bases scientifiques
Examen écrit

Les exercices peuvent être traités dans un ordre arbitraire. Vous veillerez à exprimer les réponses
en fonctions des grandeurs données dans l'énoncé.
Examen sans document ni calculatrice
durée: 2 heure

Exercice 1. Signal périodique

Soit le signal  u(t) =  U |sin(ωt)| où |x| est la valeur absolue de  x (|x| =  x si  x ≥ 0, |x| = -x si
x < 0). 

1. Représentez graphiquement u(t).
2. Déterminez T', la période de u(t).
3. Déterminez la valeur moyenne et la valeur efficace de u(t).
4. Calculez la valeur efficace du fondamental de u(t).
5. Donnez les pulsations des harmoniques non nulles de  u(t).  Vous donnerez vos réponses, que

vous justifierez, en fonction de ω.

6. Calculez le taux d'harmoniques de u(t).

Formulaire

1. Transformée de Fourrier

On  rappelle  qu'un  signal  x(t)  périodique  de  période  T se  décompose  sous  la  forme

x t =A0 ∑
k=1

∞

Ak cos k t Bk sin k t   avec  A0 =
1 
T ∫t=0

T

x t dt ,  Ak=
2 
T ∫t=0

T

x t cos k t dt

et Bk=
2 
T ∫t=0

T

x t sin k t dt  pour k1 . 

2. Taux d'harmoniques

Le taux d'harmoniques est défini comme le rapport de la valeur efficace des harmoniques et
de la valeur efficace du signal total. On rappelle que le carré de la valeur efficace d'un signal est égal
à la somme des carrés des valeurs efficaces de ses harmoniques.



Problème 2.  Asservissement du courant d'une charge RL

On s'intéresse à l'asservissement du courant d'une charge de nature inductive alimentée par
un hacheur de tension. La charge est modélisée par la mise en série d'une résistance  R et d'une
inductance  L ;  on note  i(t) le courant parcourant la charge. Le hacheur 4 quadrants fournit deux
niveaux de tension u(t) = E et u(t) = -E. 

A. Étude du régime transitoire sous alimentation à rapport-cyclique constant.

Pour cette étude, on considère que les commutations du hacheur sont synchronisées avec une
horloge de période  Th. Sur le  kème intervalle [k.Th ; k.Th +α.Th],  le hacheur délivre  u(t) = E ; sur
l'intervalle[k.Th +α.Th ; (k+1).Th],   le hacheur délivre  u(t) = -E. A  t = 0, le courant parcourant la
charge est nul et on met le système en route. On prendra α = 0,8 pour les illustrations graphiques.

1. Représentez l'allure du courant.
2. Déterminez l'équation différentielle liant le courant et la tension.
3. Déterminez la valeur moyenne du courant en régime permanent. 
4. Déterminez l'expression du courant i(t) sur l'intervalle [0 ; Th].

B. Asservissement par fourchette de courant

On considère désormais que le hacheur est utilisé afin d'asservir le courant dans la charge à
une valeur de consigne I*. La technique utilisée est une commande TOR (tout-ou-rien) qui réagit en
fonction  de  l'erreur  de  régulation  du  courant  e(t) = I* - i(t),  à  partir  d'une  grandeur  de  réglage
positive a. Pour  e(t) < -a, le hacheur sort la tension u(t) = -E et reste dans cette configuration tant
que e(t) < a. Pour e(t) > a, le hacheur sort la tension u(t) = E et reste dans cette configuration tant
que  e(t) > -a. Le courant initial est nul. On suppose que le système est mis en route à  t = 0 avec
I* > a. 

5. Donnez un schéma-bloc de l'asservissement faisant apparaître les grandeurs I*, e(t), u(t) et i(t).
6. Représentez l'allure de la tension u(t) et du courant i(t).
7. Déterminez l'amplitude de l'ondulation de courant en régime permanent.
8. Déterminez l'instant de la première commutation.



Problème 3. Régime déséquilibré (à rédiger sur une copie séparée)

Une ligne triphasée est alimentée par un transformateur dont le secondaire est monté en
étoile avec le neutre relié à la terre. Le système de tensions fourni par le transformateur est un réseau
symétrique direct. La tension simple entre phase et neutre est de 230 V, 50 Hz. Les impédances
directe, inverse et homopolaire de l’ensemble ligne et transformateur ont pour valeur :

Zdg = Zig = 4j et Zog = 10j.

Ce  dispositif  alimente  un  récepteur  triphasé  monté  en  étoile  ayant  pour  chaque  phase  les
impédances suivantes :

R = 0 Ω Lω = 6 Ω Mω = 2 Ω.
Les inductances mutuelles sont identiques entre les phases.

Rappels

On donne la définition des composantes symétriques homopolaire Vo , directe Vd et inverse
Vi, avec l’opérateur de rotation a = ej2π/3 :

V1 = Vo + Vd + Vi et Vo = 1/3(V1 + V2 + V3)
V2 = Vo + a²Vd + aVi Vd = 1/3(V1 + a V2 + a²V3)
V3 = Vo + a Vd + a²Vi Vi = 1/3(V1 + a²V2 + a V3)

I Étude du réseau d’alimentation :

On  indexera  d’un  g  les  composantes  symétriques  du  réseau  (exemple :  Vdg pour  la
composante direct). On notera E la référence réelle du réseau symétrique direct.

I.1. Donner les schémas électriques monophasés des systèmes homopolaire ,  direct et
inverse.

I.2. Donner les équations électriques de ces schémas.

II Étude du récepteur :

II.1. Donner un schéma électrique du récepteur monté en étoile.
II.2. Donner les équations électriques du récepteur pour chaque phase.
II.3. A l’aide de ces équations, calculer les impédances homopolaire, direct et inverse du

récepteur notées : Zco, Zcd et Zci.
II.4. Donner les schémas électriques des composantes symétriques, ainsi que les équations

correspondantes.

III Étude d’un court-circuit phase terre :

Le récepteur n’est pas relié au réseau. Un court-circuit entre la phase 1 et la terre apparaît.

III.1. Donner le schéma électrique du défaut.
III.2. Donner les équations du défaut.
III.3. A l’aide des éléments de la partie I, calculer les composantes symétriques de courant

et de tension au niveau du défaut.
III.4. Donner alors les valeurs des tensions et des courants au niveau du défaut.


